SECOND MEMOJ.RE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
de la double refraction exposee dans ce M&noire. Si nous n'avions eu N° XLVII, a calculer qu'un phenomene, tel que celui des interferences, qui d4-pend settlement de la nature des vibrations lumineuses, leur definition aurait du suffire a fexplication des faits. Mais la double refraction resultant de la constitution partieuliere du milieu relringent, il fallait necessairement definir cette constitution, en ne mettant toutefois dans sa definition que ce qui etait n^cessaire a Implication du phenomene.
La theorie que nous avons adoptee etles constructions si simples que nous cri avons deduites presentent ce caractere remarquable que toutes les inconnues sont de*terminees en meme temps par la solution du probleme. On trouve a la fois la vitesse du rayon ordinaire, celle du rayon extraordinaire et leurs plans de polarisation. Les physiciens qui out 6tudie avec attention les lois de la nature sentiront que cette simplicity et ces relations in/limes entre les diverses parties du phenomene ofFrent les plus grandes probabilites en favour de la theorie qui les etablif/W.
Longternps avant de 1'avoir concue, et par la seule meditation des faits, j'avais senti qu'on ne pouvait decouvrir la veritable explication de la double refraction sans expliquer en merne temps le phenomene de la polarisation, qui Faccompagne constamment: aussi est-ce apres avoir trouve quel mode de vibration constituait la polarisation de la lumiere, que j'ai entrevu d'abord les causes mecaniques de la double refraction. II me sernblait encore plus evident que les vitesses des lais-ceaux ordinaire et extraordinaire devaient e"tre, en quelque sorte, les deux racines d'une m^me equation : je n'ai jamais pu admettre un seul instant lliypothese d'apr'es laquelle ce seraient deux milieux diffe-rents, le corps refringent et 1'ether qu'il renferme, qui transmettraient
(n) Lejugement que Fresnel porte Jiti-m^me sur son CBuvre principale a 4(6 pleineraent ratifid par le ddveloppement de la science, et il n'est probablement aujourd'hui aucun pnysi-cien qui n'accorde & la loi gdneVale de Fresnel la mtoe confiance <ju'aux deux lois parti-culieres auxquelles sont attache's les noms deHuyghens el de Descartes. [E, vjgjrkbt.] '

